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Une nouvelle déléguée académique au numérique
Après neuf ans passés aux fonctions de CTice puis de Dan, Alain Van
Sante prend sa retraite au 31 août 2018. Christine Bac lui succède à
cette fonction.
Pour la contacter : dan@ac-rennes.fr
Pour la suivre sur Twitter : @ChristineBac29

Toutatice - identification des élèves et des parents par EduConnect
Dès la rentrée 2019, les élèves des établissements publics de
l’académie et leurs représentants légaux se connecteront sur Toutatice
grâce à leur compte EduConnect. Dans la très grande majorité des cas,
ces élèves et parents pourront créer leur compte en toute autonomie.
Pour les y aider, deux pages internet leur sont proposées par la DSII :
https://eleve.ac-rennes.fr et https://parent.ac-rennes.fr.

Toutatice - de nouvelles fonctionnalités collaboratives
Il est désormais possible d’éditer en ligne et à plusieurs des documents
bureautiques (texte, tableur, présentation) déposés dans votre espace personnel
ou dans un espace collaboratif Toutatice, grâce à Only Office. Vous pourrez
également partager très simplement un tel document depuis votre espace
personnel avec n’importe quel autre utilisateur de Toutatice. Plus d’informations
venir sur http://aaln.toutatice.fr.

à

Toutatice - Réouverture du GAR, avec de nouvelles ressources compatibles
Le GAR sera à nouveau fonctionnel lors de la semaine de la rentrée.
De nouvelles ressources gratuites sont disponibles : la BRNE
Maskott sciences cycle 4, les ressources éduthèque de la
Philharmonie de Paris (en attendant celles d’EduGéo, du CNRS, et
quelques autres), et toujours Pix (pour l’évaluation des compétences
numériques) et Labomep (après inscription par le chef
d’établissement sur https://gar.sesamath.net).
Pour toute question sur les ressources numériques pour l’école (notamment les BRNE et éduthèque), contactez les
référents académiques pour les ressources numériques à l’adresse referent.ressources@ac-rennes.fr.
Toutatice - Enrichissez vos activités Moodle avec H5P
Dans le courant du mois de septembre, il sera possible d’utiliser toute la diversité et la
puissance des modules H5P pour composer des activités interactives avec vos élèves sur les
plateformes Moodle de vos établissements !
Plus d’informations à venir sur http://aaln.toutatice.fr.
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Publication du cadre de référence des compétences numériques - Pix
Le très attendu Cadre de référence des compétences numériques, remplaçant le
B2i, a été publié au Journal officiel du 1er septembre 2019 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=id
Les compétences numériques définies par le cadre de référence des
compétences numériques feront l'objet d'une certification nationale délivrée via
une plateforme en ligne par le groupement d'intérêt public « PIX » : Voir l'arrêté du 30 août 2019.

Agenda : séminaire RGPD dans l’éducation
Un séminaire sur la mise en œuvre du RGPD dans l’éducation, un an
après son entrée en vigueur, sera organisé aux Champs Libres à
Rennes le 27 septembre 2019. Ce sera l’occasion, pour les directeurs
d’école, les chefs d’établissement et leurs référents numériques de
faire le point sur les enjeux de la protection des données personnelles
des agents et des usagers du service public numérique de
l’éducation. Plus d’informations à venir sur https://rgpd.ac-rennes.fr.
À noter : le DPD adjoint, Yann Texier, est parti en retraite ; il est
remplacé par Valérie Giquel. Pour contacter la cellule de protection
des données de l’académie : dpd@ac-rennes.fr.

Une nouvelle version de m@gistère
m@gistère est passé en version 3, basée sur du Moodle 3.5, ce qui permet
de nouvelles fonctionnalités, comme l'outil "Visite guidée", une nouvelle page
d'accueil (à venir), la conformité avec le RGPD, une nouvelle interface de
messagerie, ou encore des opérations de gestion facilitées pour les
formateurs.
m@gistère devient plus ergonomique, et plus facile d'utilisation. Cette montée
en version s'accompagne de l'abandon de l'ancien format de cours Flexpage, qui était reconnaissable à son menu
Sommaire vert (les anciens parcours ont été convertis au format thématique). Désormais, les parcours sont tous
accessibles depuis les appareils mobiles.
Le pôle e-formation de l'académie de Rennes vous informe sur l'Espace e-formation de l'académie de Rennes (autoinscription).
Coopératives pédagogiques numériques
Vous pouvez retrouvez l’actualité, la programmation et l’agenda des
coopératives sur leurs pages dédiées sur le site Interactik :
Pour le 22 : www.interactik.fr/coop22
Pour le 29 : www.interactik.fr/coop29
Pour le 35 : www.interactik.fr/coop35
Pour le 56 : www.interactik.fr/coop56

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée 2019 !
La déléguée académique au numérique et la DSII de l’académie de Rennes – plus particulièrement le pôle numérique
pédagogique et tous les membres du réseau Résentice – vous accompagnent dans vos projets numériques.
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